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Le retour du « délit de solidarité » avec les migrants
Un Britannique est jugé, jeudi, pour avoir tenté de faire passer une fillette afghane de Calais en Angleterre

place. Le prévenu, père de quatre 
enfants, risque cinq années de
prison et une amende de 
30 000 euros.

Rob Lawrie est poursuivi pour
« avoir facilité, par aide directe ou 
indirecte, la circulation irrégulière
d’un étranger en France », selon le 
chef de mise en examen. Or, 
M. Lawrie n’est pas le premier à 
devoir répondre de ce que les as-
sociations d’aide aux migrants
ont rebaptisé le « délit de solida-
rité ». Depuis quelques mois, les
cas se multiplient.

Le 18 décembre 2015, une maî-
tresse de conférences en retraite 
de 72 ans a été condamnée à
1 500 euros d’amende par le tribu-
nal de Grasse pour avoir, elle 
aussi, transporté des sans-pa-
piers. Elle avait conduit de la gare 
de Nice à celle d’Antibes une jeune
femme et un mineur souhaitant 
rejoindre le nord de l’Europe. Le
juge a conclu qu’elle avait « aidé
au séjour de personnes en situa-
tion irrégulière ». Elle a fait appel.

Cinq mois auparavant, en juillet,
un militant d’un collectif d’aide 
aux sans-papiers a été accusé par
le substitut du procureur de Perpi-
gnan d’« aide au séjour irrégulier » 
pour avoir hébergé une famille ar-
ménienne entre janvier 2014 et 
juillet 2015. 

Autre lieu, autre lecture de la loi,
le procureur a abandonné les
poursuites dès le début du pro-
cès, estimant que « l’immunité
prévue par la loi couvre l’héberge-
ment des sans-papiers ». Le Père 

Riffard, curé d’une paroisse de 
Saint-Etienne, avait connu la 
même issue en appel un an aupa-
ravant, après avoir été condamné
en première instance pour l’hé-
bergement de demandeurs
d’asile africains.

Pétition

Pour Stéphane Maugendre, prési-
dent du Groupe d’information et 
de soutien des immigrés, appelé à
témoigner au procès de Rob 
Lawrie, le délit de solidarité est 
bien « en train de faire son retour ».
L’avocat observe « que c’est le cas 
tous les cinq ou six ans » et que « la

gir le champ des immunités.
La loi du 31 décembre 2012 pré-

cise qu’« une personne échappera 
aux poursuites à condition que 
l’aide soit apportée sans aucune
contrepartie directe ou indirecte, 
qu’elle se limite à la fourniture de
prestation de restauration, d’hé-
bergement, de soins médicaux, de 
conseils juridiques, et qu’elle ait 
pour objectif d’assurer des condi-
tions de vie dignes et décentes à 
l’étranger » ou de « préserver la di-
gnité ou l’intégrité physique de ce-
lui-ci », rappelle Danièle Lochak, 
professeur émérite de droit public
à l’université de Nanterre.

L’avocate de Rob Lawrie, Lucile
Abassade, plaidera qu’« il n’y a pas
eu d’échange d’argent entre la fa-
mille afghane et Rob Lawrie, d’une 
part. D’autre part, qu’il s’agissait 
de préserver l’intégrité physique de
cette enfant ». Sans scolarisation, 
sans maison, sans chauffage, avec
un seul repas quotidien, la vie
dans la « jungle » de Calais est ex-
trêmement difficile pour un en-
fant. Bahar Ahmadi y vit pourtant
toujours… La pétition demandant
que Rob Lawrie n’aille pas en pri-
son est en passe d’obtenir plus de 
120 000 signatures. p
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U
n Britannique, qui
avait caché une fillette
afghane dans son vé-
hicule à Calais pour la

faire entrer au Royaume-Uni, est 
poursuivi pour avoir transporté
l’enfant sans papiers sur le terri-
toire français. Le tribunal de 
grande instance de Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais) juge, jeudi
14 janvier, Rob Lawrie. Cet ancien
militaire de 49 ans, chef d’entre-
prise, a été arrêté le 25 octo-
bre 2015 par la police aux frontiè-
res française avec à son bord Ba-
har Ahmadi, 4 ans. 

A la demande de son père, un
Afghan rencontré dans la « jun-
gle » de Calais, Rob Lawrie avait ac-
cepté de déposer la fillette dans la 
communauté afghane de Leeds, 
loin du bidonville de toiles et de
bâches, où il ne la jugeait pas à sa 

Rob Lawrie, devant sa maison, à Guiseley, en Angleterre, le 8 janvier. JON SUPER/AP

En 2012, 

la gauche avait

annoncé qu’elle

retirerait ce délit,

mais elle s’est 

contentée 

d’élargir le champ

des immunités

Un lycée de Lyon endeuillé
après une avalanche en Isère
Deux élèves en stage de ski ont perdu la vie sur une piste noire fermée

L’ enquête dira comment un
groupe d’une dizaine de
lycéens lyonnais et leur

accompagnateur, en stage de ski
sur le domaine des Deux-Alpes 
(Isère), se sont retrouvés mercredi 
13 janvier sur la piste noire du sec-
teur de Bellecombe, pourtant fer-
mée au public. Comment, alors 
que le risque d’avalanche était de 3
– sur une échelle de 5 –, deux élè-
ves ont pu trouver la mort, ainsi
qu’un skieur ukrainien, lors-
qu’une avalanche s’est déclarée à
2 500 mètres d’altitude, vers
15 h 45. Selon la gendarmerie de
l’Isère, chargée de l’enquête, la fer-
meture de la piste était « matériali-
sée » par des filets.

Une autre personne est griève-
ment blessée, selon le ministère 
de l’intérieur, et plusieurs autres, 
dont le professeur de sport ac-
compagnant ce petit groupe, 
étaient toujours hospitalisés à 
Grenoble, jeudi matin. Les recher-
ches sur les pistes avaient été le-
vées mercredi en fin de soirée.

Dix-neuf adolescents de 1re, issus
de plusieurs classes du lycée Saint-
Exupéry de Lyon mais ayant tous
choisi l’option sport, en étaient à 
leur troisième jour de stage de ski. 
« Leur premier jour sous le soleil, les
jeunes étaient ravis », confie un ca-
dre de l’éducation nationale. Ac-
compagnés de trois enseignants, 
ils étaient répartis en plusieurs 
groupes sur les pistes.

Mercredi soir, dans la nuit et le
froid, en attendant que les dix-
sept jeunes rescapés soient rapa-
triés, des élèves et leurs parents 
ont franchi, à Lyon, le portail noir 
du collège-lycée Saint-Exupéry, 
accueillis par l’équipe pédagogi-
que et les six membres d’une cel-
lule médico-psychologique. 

Les familles des élèves en stage
ont, elles, été réunies à part dans 
cet établissement de 1 500 élèves, 
en attendant le retour de leurs en-
fants, arrivés en bus vers minuit et
demi. Il a fallu leur apprendre 
l’identité des victimes, Thelma, 
16 ans, et Léo. « Certains étaient en 
état de sidération, d’autres effon-
drés », confie une maman pré-
sente dans la salle. Les parents des
enfants décédés avaient directe-
ment rejoint les lieux du drame.

Des bougies sur le muret

Pleurs, silences, étreintes… La 
peine a saisi la communauté sco-
laire. Des bougies ont été dépo-
sées sur le muret d’enceinte du ly-
cée. Un processus de soutien col-
lectif s’est engagé. « Ils ont besoin
d’être ensemble. Ils sont en larmes, 
ils se consolent. C’est d’une tristesse
absolue », a décrit le maire de 
Lyon, Gérard Collomb. 

Présente elle aussi, la ministre
de l’éducation, Najat Vallaud-Bel-
kacem, arrivée sur place peu après
22 heures, a fait part de « toute sa 
solidarité et toute son émotion », 

s’engageant à ce que « toute la lu-
mière soit faite sur les circonstan-
ces de ce drame ».

« Pour quelle raison l’accompa-
gnant, qui est lui-même blessé, les
a amenés sur cette piste non 
ouverte (…) c’est l’enquête judiciaire
qui le dira », a commenté le minis-
tre de la jeunesse et des sports, 
Patrick Kanner, sur Europe 1.

Selon plusieurs sources inter-
nes, le groupe de lycéens exposé à 
l’avalanche était formé d’élèves 
du meilleur niveau de ski. « Ils 
avaient déjà skié sur cette piste 
noire dans la semaine et ils ont eu
envie d’y retourner », avance un 
parent. Autre précision rapportée 
par les adolescents à leurs fa-
milles : un autre professeur aurait 
dû les accompagner, mais il en a
été empêché par un problème 
physique. Une information pour 
l’heure non confirmée.

Selon le juriste Bernard Toule-
monde, « s’il s’agit bien d’un stage 
et non d’une sortie scolaire, c’est la 
législation sur les accidents scolai-
res qui devrait s’appliquer et la res-
ponsabilité civile de l’Etat devrait 
se substituer à celle de l’ensei-
gnant. L’enseignant pourrait néan-
moins être poursuivi pénalement 
s’il a commis une faute ». Une ana-
lyse que ne confirme pas à ce
stade le ministère de l’éducation 
nationale. p
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La réforme du Conseil supérieur 
de la magistrature est relancée
Présenté en conseil des ministres en 2013, le projet semblait oublié

C’ est une surprise que
François Hollande a ré-
servée aux corps cons-

titués et aux bureaux des Assem-
blées à qui il présentait ses vœux,
mercredi 13 janvier. Le président 
de la République a proposé de
faire voter, à l’occasion de la
réforme constitutionnelle pré-
voyant l’état d’urgence et la dé-
chéance de nationalité, la
réforme du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM) ainsi que
celle du parquet.

Ce projet de révision constitu-
tionnelle, qui faisait partie des en-
gagements de campagne du can-
didat Hollande de 2012, avait été
présenté en conseil des ministres 
en mars 2013 par la garde des 
sceaux, Christiane Taubira. Le 
projet voté au Sénat a été en partie
vidé de sa substance.

Il semblait enterré depuis, faute
de certitude sur la capacité du
gouvernement à réunir une ma-
jorité des trois cinquièmes au 

Congrès autour de ce texte des-
tiné à rompre le cordon ombilical 
entre le pouvoir judiciaire et le
pouvoir exécutif. Une séparation 
des pouvoirs théorisée par Mon-
tesquieu au XVIIIe siècle mais que 
la France n’a, jusqu’ici, pas osé 
mener à son terme.

« Il me paraît essentiel que, dans
les circonstances que nous traver-
sons », la réforme du CSM,
instance de nomination et de 
discipline des magistrats, et du
parquet « puisse aboutir », a dé-
claré M. Hollande. Il a estimé que 
« la révision constitutionnelle offre
une nouvelle opportunité pour
cette réforme ».

Le réveil d’une promesse

Les principales fonctions du Con-
seil supérieur de la magistrature 
sont de nommer les magistrats
et d’en être l’instance discipli-
naire. Depuis la réforme votée
sous Nicolas Sarkozy, il n’est plus
présidé par le président de la 

République. Mais deux forma-
tions coexistent, l’une pour les
magistrats du siège (ceux qui
jugent, instruisent ou contrôlent
la liberté) et l’autre pour les ma-
gistrats du parquet.

C’est pour ces derniers que le
lien persiste. Les procureurs 
généraux sont nommés en con-
seil des ministres, même si en
pratique le gouvernement res-
pecte l’avis conforme du CSM. La
réforme prévoit d’inscrire cet 
« avis conforme » dans la Consti-
tution. L’idée de confier la majo-
rité des sièges du CSM aux magis-
trats avait été rejetée par le Sénat.

Pour le président de la Républi-
que, saisir l’opportunité de la réu-
nion du Congrès à l’occasion de la
réforme décidée après les atten-
tats du 13 novembre permet de 
faire d’une pierre deux coups.
D’une part, il réveille une pro-
messe encalminée que l’appro-
che de l’élection de 2017 rendait
de plus en plus difficile à pro-
grammer.

Surtout, il donne un gage à sa
majorité avec ce texte destiné à
renforcer l’indépendance de la 
justice à un moment où les réfor-
mes sécuritaires ont plutôt ten-
dance à la reléguer au second
plan. Au cabinet de la garde des
sceaux, on assure que cette ré-
forme constitutionnelle était bel
et bien prévue en 2016. p
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dernière vague remontait à 2009, 
sous Eric Besson [alors ministre de
l’immigration] ».

« Nous demandons depuis des
années la suppression de ce texte
parce qu’il est incroyable que l’Etat
s’oppose à une solidarité qui naît
justement pour répondre à ses ca-
rences », observe M. Maugendre. 
L’affaire prend aussi un tour dif-
férent aujourd’hui, car on croyait 
le délit de solidarité gommé du
droit des étrangers. Une confu-
sion entretenue par le fait
qu’en 2012, la gauche avait an-
noncé qu’elle retirerait ce délit,
alors qu’elle s’est contentée d’élar-

LE CONTEXTE

CALAIS
La « jungle » sous pression

Les constructions précaires
de migrants présentes à moins 
de 100 mètres de la rocade por-
tuaire de la « jungle » de Calais 
doivent être déplacées rapide-
ment, a annoncé la préfecture 
du Pas-de-Calais, mercredi 
13 janvier. Parallèlement à l’ins-
tallation de conteneurs chauffés 
à la limite du bidonville,
les autorités veulent réduire l’es-
pace occupé par les tentes et 
cabanes, où survivent quelque 
4 000 migrants. Selon la préfec-
ture, cette opération a pour but 
d’assurer « à la fois la sécurité 
des migrants, des riverains et des 
utilisateurs de la rocade », que 
les migrants tentent d’envahir 
régulièrement pour monter à 
bord des camions allant embar-
quer pour l’Angleterre. Entre 500 
et 700 personnes seraient con-
cernées par ce déplacement.

Etat d’urgence : des « dérives » dénoncées

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
Nils Muiznieks, a estimé mardi 12 janvier sur France Culture 
que l’état d’urgence instauré en France après les attentats
du 13 novembre 2015 donnait lieu à « certaines dérives »
et un « risque » pour la démocratie. Mercredi, le porte-parole
du gouvernement, Stéphane Le Foll, a contesté « ce qu’il a dit, 
sur le profilage ethnique en particulier ». « C’est particulièrement 
inadapté à ce qui s’est passé », a-t-il estimé.
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